
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780 - Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Traversa Maria Lyra +32 2 295 63 68 - Maria-Lyra.TRAVERSA@ec.europa.eu  
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

FR 
 

Bruxelles, le 25 février 2014 
140225/02 

 

  
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

L’EUTM Somalia entame ses activités de formation à Mogadiscio 

 
 
 

Le 24 février, la mission de formation militaire de l'UE en Somalie (EUTM Somalia) a donné 
son premier cours de «formation des formateurs» dans le camp d’entraînement de Jazeera à 
Mogadiscio. La veille, le nouveau commandant de la mission EUTM Somalia, le général de 
brigade Massimo Mingiardi, avait été rejoint pour une cérémonie officielle par M. Abdallah 
Hussein Ali, le ministre adjoint de la défense de la Somalie. 
 
Il s’agit de la première formation dispensée à Mogadiscio par l’EUTM Somalia depuis sa 
réaffectation d’Ouganda en décembre 2013. Mme Ashton, la haute représentante de l'UE, a 
fait la déclaration suivante: «Cet événement marque une étape importante dans l’histoire de 
la mission EUTM Somalia. Depuis 2010, nous avons contribué à la formation d’environ 3 600 
soldats somaliens en Ouganda. Nous sommes à présent pleinement opérationnels en 
Somalie, où nous travaillons en étroite collaboration avec l’armée somalienne. Par la 
formation, l’encadrement et les activités de conseil, les armées des États membres de l’UE 
apportent une contribution significative aux efforts déployés par le pays et par la 
communauté internationale en vue d'instaurer une sécurité durable et un avenir meilleur 
pour tous les Somaliens.». 
 
La formation sera donnée par 16 formateurs (8 Italiens, 6 Suédois et 2 Hongrois) à 60 
militaires de l’armée nationale somalienne qui avaient été précédemment formés par 
l’EUTM en Ouganda. Ce cours de recyclage s'étalera sur quatre semaines et formera les 
formateurs aux techniques et procédures d’infanterie, en abordant également des éléments 
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de droit international humanitaire et d’éthique militaire. À l'issue du cours, les militaires 
somaliens deviendront des instructeurs et formeront les nouvelles recrues de l'armée 
nationale somalienne, en continuant à bénéficier de l'encadrement de la mission EUTM 
Somalia. Cette double approche de formation des formateurs et d'encadrement assiste les 
autorités somaliennes dans la mise en place de capacités locales durables. 
 
En 2014, la mission EUTM Somalia prévoit de former et d'encadrer à Mogadiscio pas moins 
de 1 850 membres du personnel des forces de défense nationale somaliennes. Cet appui 
continue a être apporté dans le cadre de l’engagement global de l’UE en Somalie, destiné à 
répondre aux besoins prioritaires du peuple somalien et de son gouvernement, et à assurer 
la stabilisation de la Somalie. 
 
Pour de plus amples informations sur la mission EUTM Somalia. 
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http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/pdf/factsheet_eutm_somalia_en.pdf

